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Chères Calvissonnaises, chers Calvissonnais, 

Après un début d’année dense : présenta-
tion de la saison culturelle 2023, cérémonie 
des vœux, inauguration de la Micro-Folie, 
nous voilà déjà fin février. Ce mois marque 
un tournant important pour notre com-
mune avec l’ouverture et l'inauguration de la  
Maison de l’Information au cœur du village, 
première pierre du réaménagement global de 
la place général de Gaulle. Pour tous ces évé-
nements j’ai été accompagné par les enfants du 
conseil municipal des jeunes récemment élus. 
Grâce au CMJ, les nouvelles générations font  
l’apprentissage de la citoyenneté et participent 
pleinement à la vie de notre commune. Nous 
construisons aujourd’hui le Calvisson de demain 
avec celles et ceux qui y grandissent. 

Nous avançons dans le calendrier des travaux 
que nous nous sommes fixés : route de Nîmes, 
la réfection du réseau d’assainissement touche 
à sa fin, et les aménagements paysagés de l’en-
trée de ville effectués par le département sur 
la D40 à l’entrée du village sont bien avancés, 
les travaux préventifs de requalibrage des  
fossés ont été menés à bien et les travaux 
route de saint Étienne d’Escattes ont commencé. 

Au mois de mars, nous expérimentons le  
permis de végétaliser. Ce dispositif a pour  
objet de favoriser la place de la nature dans 
le centre historique où les habitants ne  
bénéficient pas d’extérieur et où les végétaux 
sont peu nombreux. Il a également pour objet 
de venir embellir le cœur de notre village, où 
l’espace minéral est prédominant.

Aussi je vous invite samedi 11 mars de 10h à 
12h30 pour une matinée conviviale autour des 
plantes dans la cour de la médiathèque pour 
vous informer sur les modalités de ce projet.  

Nous continuons le travail engagé pour le 
mieux vivre à Calvisson avec notamment 
la navette municipale en circulation depuis  
bientôt deux mois. Ce nouveau service,  
gratuit pour tous, répond entre autres à  
l'objectif d’inclusion de nos ainés dans la vie 
de la commune en leur permettant de se 
rendre aux quatre coins de Calvisson, pour 
une ville vivante et accueillante pour tous. 

Vous pourrez aussi profiter d’animations 
culturelles nombreuses. Et grâce à un parte-
nariat fructueux avec l’Office de Tourisme du 
pays de Sommières, vous pouvez désormais 
profiter de la réservation en ligne par carte 
bleu pour tous les spectacles.  

La vie associative contribue aussi à la vitalité 
de notre village et notre ville est en mouve-
ment, elle se transforme pour vous offrir la 
meilleure qualité de vie possible.

«Ensemble allons plus loin»

André Sauzède  
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Nouvelle publication :
L’auteur calvissonnais Alain Avesque nous entraine dans les 
Pyrénnées avec  "ZEF « Vert-Galant » par monts et par vaux".

Il nous conte l’histoire de Zef dont les parents refoulés 
d’Espagne par la guerre civile et le coup d’état franquiste, 
après les camps de réfugiés, vont aller se tapir au pied des 
Pyrénées dans un petit village en fond de vallée.

Rattrapés par la seconde guerre mondiale ils vont devoir 
partir pour un autre village au pied du Canigou où va naître 
Zef.

Nous allons le suivre de la naissance à l’âge adulte, sa sco-
larité, ses études, ses rencontres amicales et amoureuses 
chargées de sensualité, d’érotisme.

L’ouvrage est disponible au Tabac-Presse de Calvisson, à la 
librairie de l’Avenir à Sommières et dans plusieurs autres 
points de vente de la région.

Contact Facebook : Avesque Alain-Auteur

Ouverture de la maison 
de l’information

Retrouvez une information de premier niveau sur vos démarches administratives et des 
informations touristiques.

Et bientôt le service passeport et carte d’identité pour vos titres sécurisés.
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Délibérations
des derniers conseils municipaux

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2022 • LISTE DES DÉLIBÉRATIONS

Étaient présents : 
M. André SAUZEDE

Mme Véronique MARTIN
M. Jean-Claude MERCIER

M. Alex DUMAS
Mme Martine VILLENEUVE

Mme Patricia ESCARIO
M. Ange MONROIG

Mme Laurence COURT
M. Jean-Christophe MORANDINI

Mme Corine BONFANTI
M. Franck FLAMENT

Mme Françoise PANAFIEU
Mme Delphine PLOVIER

M. Dominique DEVOGELAERE
M. Maxime CLERC

M. Philippe RENIER
Mme Béatrice LECCIA

Absents excusés :
M. Alain HERAUD

M. Frédéric BRAUGE

M. Grégory THERON

Mme Clémentine BOUVIER

Mme Marie-Claire BALSAN

M. Grégory FERNANDEZ

M. Julien BARONI

Mme Jennifer EUZET

Mme Coralie CHAGNEAU
donne procuration à

Mme Véronique MARTIN

Mme Janet ZARAGOZA
donne procuration à

Mme Martine VILLENEUVE

M. Yves RIMEY
donne procuration à

M. Jean-Claude MERCIER

Mme Christiane EXBRAYAT
donne procuration à

Mme Corine BONFANTI

Secrétaire de séance : 
Mme Véronique MARTIN

Étaient présents : 
M. André SAUZEDE

Mme Véronique MARTIN
M. Jean-Claude MERCIER

Mme Christiane EXBRAYAT
M. Alex DUMAS

Mme Martine VILLENEUVE
Mme Janet ZARAGOZA

M. Alain HERAUD
Mme Patricia ESCARIO

M. Ange MONROIG
Mme Laurence COURT
Mme Béatrice LECCIA

M. Jean-Christophe MORANDINI, 
Mme Corine BONFANTI

Mme Coralie CHAGNEAU
M. Franck FLAMENT

M. Yves RIMEY
Mme Françoise PANAFIEU

M. Dominique DEVOGELAERE
M. Julien BARONI

Mme Jennifer EUZET

Absents excusés :

M. Grégory THERON

M. Maxime CLERC

M. Frédéric BRAUGE 

Mme Clémentine BOUVIER

M. Philippe RENIER 
donne procuration à 

Mme Véronique MARTIN

Mme Marie-Claire BALSAN 
donne procuration à 

Mme Béatrice LECCIA

M. Grégory FERNANDEZ

Mme Delphine PLOVIER 
donne procuration à 

Mme Laurence COURT

Secrétaire de séance : 
M. Alex DUMAS

COMPTE-RENDU DU 19 DÉCEMBRE 2022 • délibérations approuvées

COMPTE-RENDU DU 16 JANVIER 2023 • délibérations approuvées

ADMINISTRATION GENERALE

• Approbation du procès-verbal de la séance du 26 octobre 2022
• Ouverture dominicale des commerces pour l’année 2023
• Approbation de la convention de partenariat « billetterie » entre l’office  
de tourisme du Pays de Sommières et la mairie de Calvisson
• Approbation de la convention de mise à disposition de locaux pour l’Ecole  
de Musique Intercommunale avec la CCPS – Le balcon du foyer communal
• Approbation de la convention de mise à disposition d’équipement sportif 
(terrain synthétique) avec la CCPS
• Approbation de la convention « soirée d’improvisation théâtrale » avec 
l’association Les faits qui créent
• Approbation de la convention d’organisation entre le service « application  
du droit des sols » de la communauté de communes du Pays de Sommières  
et la commune de Calvisson
• Extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la commune à partir 
du 1er janvier 2023
• Approbation de la convention tripartite avec l’école élémentaire Roger 
Leenhardt et l’association Abeille et Biodiversité
• Approbation de la convention avec CAP SCHOOL – Ecole Montessori pour  
le Pré d’Escattes
• Approbation de la convention de mise à disposition d’un cinémomètre avec  
la commune de Clarensac
• Approbation de l’avenant n°2022-1 à la convention Service paie à façon avec  
le CDG30
• Désignation du correspondant incendie et secours de la commune de Calvisson

RESSOURCES HUMAINES

• Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)
• Organisation du temps de travail
• Autorisation pour le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non 
permanents pour l’année 2023
• Création d’emplois d’agent recenseur et modalités de rémunération

FINANCES

• Service de l’assainissement – Rapport annuel du délégataire (RAD) 2021
• Budget commune - Admission en non-valeur – titre irrécouvrable
• Budget principal 2022 – DM N°2
• Micro Folie – demande de subvention DSIL 2023
• Forêt urbaine – demande de subvention auprès de la Région Occitanie  
Route de Saint-Etienne d’Escattes – amendes de police – département du Gard 
• Convention de coordination et de groupement de commandes – Syndicat des 
Eaux de Vaunage
• Fonds vert 2023 - Demande de subvention – Eclairage public

URBANISME

• Achat parcelle Mme Ferrero- parcelle Z41
• Promesse de vente – chemin du réservoir à Messieurs Mellado
• ENEDIS – Convention de servitude – Tour de guet 

ADMINISTRATION GENERALE

• Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 
décembre 2022

• Approbation de la convention tripartite de mise à disposition de locaux – 
Collège de Calvisson – Association Les volants de Calvisson – Commune

• Approbation de la convention tripartite de mise à disposition de locaux – 
Collège de Calvisson – Association Roches Bleues Escalade – Commune

• Approbation de la convention tripartite de mise à disposition de locaux – 
Collège de Calvisson – Association Sporting Club de la Vaunage – Commune

• Approbation de la convention tripartite de mise à disposition de locaux – 
Collège de Calvisson – Club tennis de table – Commune
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TRAVAUX

En cours, requalification paysagère de l’entrée  
de ville de Calvisson par le département du Gard

Allée des Aubes, 
réfection du bitume

Chemin de Sinsans, 
reprise chaussée et pluvial et requalibrage des fossés 
pour un meilleur écoulement de l’eauRoute de Nîmes,

reprise de l’assainissement

Impasse Penot,
réfection du bitume

Une naissance 2022 un arbre

Louise H.

Anaé H.Lou D.

Ev
a 

C.
D.

Calie C.

Diane C.

Alba F.

Chloé S.B.

Marius C.

Im
rane M

.

Ethan L.

Léandre T.

Ji
an

y 
M

.

Jules C.

Julia P.

Adel D.Lo
an

n 
G.

M
.

Marius D.

Él
in

a V
.

Fa
re

l H
.

Lexy F.

So
ph

ia
 B

.

N
oé

 L
.

Char
lie

 N
.

Ezio B.

Al
is

ta
ir

 B
.N

oah M
.C.

Eléna V.

Kathaleïyna B.

Rumayssa A.

Soleya R.

Aymen H.

M
oham

ed K.

Carmélo M.M.

Logan L.

Emilie S.
Milo S.Gianni B.Amélya O.

Mya M.B.

Léo C.

Anastasia L.

Charlie D
. Le

xi
e 

F.

Macha L.C.A

Marce
au D

.J.

Isaac G.

Mar
tin

 C
.

Noah C.

Lo
re

nz
o 

E.
P.

El
io

t L
.

Jordan S.D
.

52
naissances

En image le bilan 2022 de ce joli projet ! 
Sur chaque feuille, le prénom et l’initiale du nom de famille 

de chaque enfant né l’année dernière. 

1 naissance 1 arbre
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CONSEIL
 

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

MANDAT 2022 - 2024
À l’issue des élections du 17 octobre 2022 avec 34 candidats déclarés pour le mandant 2022-2024, 
18 nouveaux membres du Conseil Municipal des Jeunes, issus des établissements scolaires de 
Calvisson, ont été élus par l’ensemble des écoles de la commune pour ce mandat de deux années 
scolaires.
La séance plénière d’installation du CMJ a eu lieu en mairie le lundi 7 novembre 2022 en présence 
de Monsieur le Maire et a été l’occasion pour les jeunes élus de se rencontrer une première fois 
avant de se retrouver en séance de travail le 6 décembre 2022.
Les jeunes conseillers ont reçu de la municipalité une sacoche du jeune citoyen et un kit de  
papeterie du département.

Introduction de la parité 
dans ce nouveau mandat :
La répartition des sièges est de :

· 8 élus niveaux CM1/CM2 
pour l’école primaire 
de l’Ile Verte
· 8 élus niveaux CM1/CM2 
pour l’école élémentaire 
Roger Leenhardt
· 2 représentants niveau 6ème 
pour le collège Le Vignet.

Ont été élus
pour le mandat
2022 – 2024 
(par ordre alphabétique) : 

· Calmels Célia

· Carayol Grande Louis

· Castan Louison

· Charles Maxime

· Clot Sauvaire Tom

· Delord Anaë

· Dupont Emma

· Jesuthasan Sohan

· Jouniaux Louanne

· Jouve jourdana Paul

· Martin Laura

· Martin Liséa

· Pichon Khyra

· Rabier Elsa

· Steinger Killyan

· Vaudelle Aeschliman
  Constance

· Vaulmier Xavier

· Veray Théo

Félicitations à ces jeunes
élus pour avoir candidaté
aux fonctions de conseillères
et conseillers municipaux.

Les 18 conseillers municipaux des jeunes en séance de travail. 
Entourés d’Arthur JAMOT animateur de l’Association Familles Rurales, 
Mesdames Corine BONFANTI et Christiane Exbrayat du conseil municipal

Ce projet a été mené par la municipalité grâce 
au partenariat réalisé avec les enseignantes et 
les directrices des établissements scolaires.
Ce ne sont pas moins de 60 propositions  
présentées en campagne électorale par nos 18 
jeunes élus qui vont servir de support pour le 
travail réalisé en réunions mensuelles. 
3 grands thèmes se détachent de ces projets 
de campagne électorale :
L’environnement avec 14 propositions, la sécu-
rité et la vie scolaire avec chacune 9 proposi-
tions.
D’autres grands sujets importants, tels que le 
sport, les festivités, les traditions, la culture et 
les loisirs sont au nombre de 28.
Certains sujets proposés dépassent les com-
pétences de notre commune : un moyen pour 
ces jeunes conseillers de mieux connaître le 

fonctionnement d’une mairie dans son organi-
sation mais aussi les compétences qui lui sont 
allouées.
Les jeunes conseillers ont pris leur fonction 
dès le 11 novembre 2022. Leur participation aux 
cérémonies officielles est un apprentissage de 
la citoyenneté, une initiation aux  protocoles 
et à la rédaction de discours.
Au travail depuis le 6 décembre, ils mènent 
déjà de front plusieurs sujets. Ils rencontre-
ront Monsieur Marc LARROQUE, vice-pré-
sident aux affaires scolaires à la communauté 
des communes (à qui appartient cette compé-
tence) pour lui exposer et échanger sur leurs 
propositions concernant la vie scolaire dans 
leurs écoles.

Règlement intérieur et charte disponibles
sur le site de la mairie

Parce que les enfants peuvent eux aussi participer à la vie politique de leur commune, 
le Conseil Municipal des Jeunes prouve qu'il n'y a pas d'âge pour s'engager ! 

Un Conseil Municipal 
des Jeunes, c'est quoi ?

son fonctionnement ?
Quel est

Le Conseil Municipal des Jeunes émane d’une véritable volonté  
politique de mettre en place un espace de parole et d’action dans  
lequel les jeunes Calvissonnais peuvent être associés à la vie locale.

La création du CMJ s’inscrit dans 
une dynamique citoyenne, où la 
participation des jeunes à la vie 
démocratique de la commune 
prend toute sa mesure.

Le but est d’impliquer les jeunes Calvissonnais en les faisant participer activement à la vie 
de leur village.
Pour que le CMJ puisse fonctionner et s’inscrire dans la durée, trois objectifs ont été fixés :

1. Permettre la réalisation de projets par les jeunes tout en prenant en compte l’intérêt général.

2. Permettre aux jeunes de participer activement et de façon citoyenne à la vie de la commune.  
Les jeunes élus sont conviés officiellement aux cérémonies de la commune, 
telles que les commémorations et cela comme un élu adulte. 

3. Permettre aux jeunes de comprendre le fonctionnement d’une collectivité : 
leur faire connaitre les différents services municipaux et leur permettre  
d'appréhender le rôle des élus.

Pour atteindre ces objectifs, différents axes de travail sont mis en place tels 
que réunions mensuelles, assemblées plénières, comité de suivi. La municipalité met un animateur 
professionnel de l’Association Familles Rurales de Calvisson à la disposition du Conseil Municipal 
des Jeunes pour encadrer, guider et coordonner le travail des jeunes conseillers.

Quel est Quelle est
la durée

d'un mandat ?
son rôle ?

Il permet de donner la parole aux jeunes et 
de les initier à la vie politique, de prendre des  
initiatives et de proposer à la municipalité des 
projets au travers de leur vision d’adolescents.
Les jeunes conseillers municipaux proposent et 
participent à la réalisation de projets qui au-
ront été retenus par Monsieur le Maire et le 
conseil municipal.

La durée d’un mandat est de deux 
années scolaires.

Les réunions du CMJ se déroulent une fois 
par mois (sauf vacances scolaires) le mardi 

soir de 17h15 à 18h30 au centre aéré, 
rue Daniel Porte à Calvisson.
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POUR RAPPEL, 
LES ÉLECTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES DE CALVISSON, 
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?VOTE

Qui peut être
candidat ?

Qui sont 
les électeurs ?

Comment faire ?

Tous les élèves du CM1 
à la 4ème, scolarisés et 

résidant à Calvisson.

Un calendrier unique des élections est établi dont toutes les 
étapes se déroulent dans chacun des établissements scolaires 
de la commune.

1. Ouverture des candidatures, retirer un dossier complet dans son établissement sco-
laire

2. Dépôt des candidatures, de la profession de foi et de l’autorisation parentale

3. Campagne électorale : elle se déroule dans chaque établissement et sur le temps 
scolaire 

4. Elections, dépouillements et proclamation des résultats

5. Installation du CMJ en séance plénière en mairie, en présence de Monsieur le Maire 

Les élus du CMJ réunis lors de leur première séance plénière 
en présence de Monsieur le Maire lundi 7 novembre 2022

Louanne Jouniaux présente les vœux au nom
du conseil municipal des jeunes à la population 

LES RÉALISATIONS DES MANDATS PRÉCÉDENTS

2014-2016

2016-2018

2018-2020

• Création d’un nouveau logo,
travail réalisé avec un infographe

• Création d’une affiche pour réaliser 
une campagne de communication sur 
l’environnement et la propreté 

• Travail sur le harcèlement avec la police 
municipale et création d’une affiche contre 
le harcèlement à l’école

• Rencontre et atelier avec l’APROMICAV 
pour une reprise du corso

• Participation à la semaine bleue

• Visite des archives départementales

• Le CMJ a été reçu à la maison
du département 

• Défi photo « le plus beau le plus laid dans 
mon village » 

C A L V I S S O N

Création et inauguration

du skatepark

1ère extension du skatepark   

Extension du skatepark

2ème extension du skatepark :

modules pour les plus jeunes

peur rumeur solitude haine sévice intolérence irrespect injustice détester tristesse punition 

volonté méchant insultes agressif claques victime mentir chantage parler témoin triste moquerie 

grave mal colère effrayé humiliation angoisse lâcheté ignorance vol pleurer cauchemar décou-

ragement intimidation brimades bizutage racket intimidation subir domination honte culpabi-

lité blogs insultes menaces bousculades isolement peur rumeur solitude haine sévice into-

lérence irrespect injustice détester tristesse punition volonté méchant insultes agressif claques 

victime mentir chantage parler témoin triste moquerie grave mal colère effrayé exclusion angoisse 

lâcheté ignorance vol pleurer cauchemar découragement intimidation brimades bizutage racket intimi-

dation subir domination honte culpabilité blogs insultes menaces bousculades isolement 

peur rumeur solitude haine sévice intolérence irrespect injustice détester tristesse punition vo-

lonté méchant insultes agressif claques victime mentir chantage parler témoin triste moquerie grave 

mal colère effrayé exclusion angoisse lâcheté ignorance vol pleurer cauchemar découragement intimida-

tion     exclusion bizutage racket intimidation subir domination honte culpabilité blogs 

insulte insultes agressif claques victime mentir chantage parler témoin triste insultes agressif 

harcèlement étrangler suicide massacrer mort agression isolement, représailles menaces 

silence souffrance malheureux chagrin violence coups terrorisé bagarre poing enfer réseaux 

sociaux humiliations cyber-harcèlement harcèlement étrangler suicide massacrer mort agres-

sion frapper représailles menaces silence souffrance malheureux chagrin violence coups 

terrorisé bagarre poing enfer réseaux sociaux humiliations cyber-harcèlement harcèlement 

étrangler suicide massacrer mort agression frapper représailles menaces silence souffrance 

chagrin violence coups terrorisé bagarre poing enfer réseaux sociaux humiliations cyber-har-

cèlement harcèlement étrangler suicide massacrer mort agression frapper représailles 

menaces silence souffrance malheureux chagrin violence coups terrorisé exc poing 

enfer réseaux sociaux humiliations cyber-harcèlement chagrin violence coup bagarre 

poing enfer réseaux sociaux humiliations cyber-harcèlement harcèlement étrangler sui-

cide massacrer mort agression frapper représailles menaces silence souffrance malheureux 

chagrin violence coups terrorisé bagarre poing enfer réseaux sociaux humiliations cyber 

violence coups terrorisé bagarre poing enfer réseaux sociaux humiliations cyber-harcèle-

ment harcèlement étrangler suicide massacrer mort agression frapper représailles menaces 

silence souffrance malheureux chagrin violence coups terrorisé bagarre violence coups ter-

rorisé bagarre poing enfer réseaux sociaux humiliations cyber-harcèlement harcèlement 

étrangler suicide massacrer mort agression frapper représailles menaces silence souffrance 

malheureux chagrin violence coups terrorisé bagarre
Si tu ne te sens pas à l’aise pour en parler à quelqu’un de ton école ou de ta famille,

appelle le :

N° Vert 
" Non au harcèlement "

3020
Du lundi au vendredi de 9h à 20h

et le samedi de 9h à 18h 
(sauf les jours fériés)

IL Y A DES MOTS
QUI BLESSENT

IL Y A DES MOTS
QUI TUENT

Si le harcèlement a lieu sur internet :
Non au cyber-harcèlement 

N° Vert " Net écoute "
0800 200 000Gratuit, anonyme, confidentielet ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h

Il y a des numéros
   qui sauvent

Ville de Calvisson
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Rentrée 2023
Les dossiers d’inscriptions scolaires sont disponibles en mairie, pour 
les nouvelles inscriptions (enfants nés en 2020) ou nouveaux arrivants. 
Si l’enfant était déjà scolarisé l’année précédente dans une école maternelle 
de la commune, l’inscription à l’école élémentaire est faite d’office. 
Nous vous demandons de bien vouloir procéder à l’inscription en mairie 
de votre enfant entre janvier et la fin du mois d’avril 2023 sur rendez-vous. 
L’école d’affectation ne vous sera communiquée qu’après cette période 
d’inscriptions

Pour inscrire votre enfant, vous devez venir en mairie (sur rendez-vous) et fournir les photo-
copies des documents suivants :

• Carte Nationale d’Identité recto-verso ou passeport du représentant légal,

• Livret de famille (page des parents + tous les enfants) ou extrait d’acte de naissance de l’enfant,

• Pages de vaccinations (à jour) du carnet de santé de l’enfant avec le nom de l’enfant concerné,

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois : quittance de loyer ou facture électricité, gaz ou 
téléphonie fixe (les factures de portables ne sont pas acceptées), assurance habitation…,

• Certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés dans une école d’une autre commune,

• Dans le cas d’une séparation ou d’un divorce, carte d’identité du parent absent recto-verso + 
autorisation de scolarisation établie par celui-ci.

Pour les personnes hébergées:

• Attestation d’hébergement,

• Quittance de loyer ou facture électricité ou téléphonie fixe (les factures de portables ne sont 
pas acceptées),

• Photocopie de la pièce d’identité  (recto-verso) de l’hébergeant,

• Pièce justifiant de la domiciliation dans la commune (sécurité sociale, CAF, banque, etc…).

École 
maternelle 

Le Petit Prince

122

Les effectifs
de la commune

École élémentaire 
Roger Leenhardt

253

École primaire 
L’Île Verte

202

Collège
Le Vignet

614

La médaille de la ville à Mme Laure Laffon : 
Lors de la cérémonie des vœux qui s’est déroulée le 20 janvier dernier, 
André Sauzède a souhaité récompenser l’exemplarité et le dévouement 
de la directrice par intérim de l’école élémentaire Roger Leenhardt 
Mme Laure Laffon. Cette professeur des écoles, chère aux cœurs de 
nombreux petits - et grands - Calvissonnais, mène un travail remarquable 
auprès de ses élèves, les impliquant notamment dans la vie citoyenne 
de leur commune.

Pour vous accompagner dans la scolarité de vos enfants, 
depuis 2016 à Calvisson ! 1ère commune de France à avoir 
mis en place ce service 100% gratuit pour ses habitants. 

100% FINANCÉ PAR VOTRE MAIRIE100% FINANCÉ PAR VOTRE MUNICIPALITÉ

Cet été, je révise avec Prof Express !      
Soutien scolaire en ligne

PROFITEZ-EN !
Service GRATUIT pour les
familles calvissonnaises

Infos diverses

620
goûters de Noël 
pour les 3 écoles, 
préparés par élus 
et bénévoles

2022, c'est :

• Noélies 2022 : 3 fresques  
à colorier offertes par 
la mairie à l’association 
de parents d’élèves

Sécurité : 
les nouveaux totems 
aux écoles

En effet, il avait été fait le choix à l’époque, et il est toujours d’actualité, de créer 
du lien entre les trois écoles présentes à Calvisson, et de regrouper via la vie asso-
ciative et les animations proposées, les enfants du village et leurs parents, au sein 
d’une même unité.

La nouvelle équipe se veut dans la continuité de cette philosophie, grâce à  
laquelle nous faisons des rencontres et nouons des liens qui n’auraient pas existé 
sans l’A.P.E. Nos enfants se côtoient parfois, au Centre de Loisirs ou lors d’activités 
extra-scolaires, et nous en profitons pour faire de même, lors des évènements mis 
en place sur la commune.

Ainsi, l’équipe au complet participe à l’organisation et à la mise en place d’anima-
tions telles que le marché des Noélies, le Loto, ou même le Carnaval.

A côté de ces animations générales, les équipes dédiées de parents organisent 
au sein des écoles de leurs enfants des ventes de goûters, chocolats ou crêpes 
afin de récolter des fonds qui sont reversés directement aux écoles concernées.  
L’implication de chaque parent, en tant que membre du conseil de l’association 
ou en tant que bénévole ponctuel nous permet de prévoir, organiser et mettre en 
œuvre tous ces évènements.

Les Mômes de Gachone,
une association dynamique au service des élèves du village !

L’Association des Parents d'Élèves de Calvisson 
a été baptisée Les Mômes de Gachone lors de 
sa création par l’équipe précédente en 2019, en 
référence à la colline surplombant le village, et 
permettant ainsi de rassembler les différentes 
écoles du village.

Pour nous rejoindre, ou nous épauler 
ponctuellement, n’hésitez pas à nous 
contacter sur l’adresse mail :

apecalvisson@gmail.com 

ou via les réseaux sociaux sur notre 
page Facebook APE Les Mômes de 
Gachone

Parmi les prochains projets en cours 
d'organisation, vous trouverez le  
Carnaval avec la réalisation du char 
de Monsieur Carnaval, la fête de 
Pâques, une vente de fleurs au prin-
temps et des goûters aux écoles.
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Vous pouvez demander
vos bio-seaux au

Inauguration des sites
de

COMPOSTAGE COLLECTIF :

Jean-Michel Andriuzzi, vice-président délégué à la collecte et valorisation 
des déchets ménagers de la communauté de communes du Pays de 
Sommières, présentait le 1er décembre dernier le fonctionnement des 
bacs installés à côté du parking du 8 mai et sur le parking de l'école du 
Petit Prince.

Calvisson est le 3ème village de la Communauté de Communes du Pays de Sommières à 
se doter de ce dispositif. Ces sites de compostage vont permettre de réduire le contenu 
des poubelles de déchets ménagers.

Des bio-seaux de collecte seront distribués aux habitants qui souhaitent apporter leurs 
déchets organiques dans les bacs de compostage.

04 66 80 98 40

Le saviez-vous ?! 

Pour les personnes qui disposent d'un extérieur, le service Collecte 
et Valorisation des Déchets Ménagers de la Communauté de 
communes du pays de Sommières met toujours à disposition des 
composteurs individuels moyennant 10 euros de participation 
par foyer.

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage 
et à l'économie circulaire prévoit que la mise en place d'une 
organisation pour le tri à la source des biodéchets devra être 
entreprise tant par les collectivités et les administrations 
que par les particuliers et les professionnels avant le 1er 
janvier 2024.

De gauche à droite sur la photo : 
• Michel Debouverie, élu communautaire, 
  maire de Combas
• André Sauzède, maire de Calvisson 
• Thomas Verrun, chargé de sensibilisation,  
   communauté de communes du Pays de Sommières
• Béatrice Leccia, élue municipale
• Véronique Martin, première adjointe
• Martial Srinzi, élu communautaire
• Jean-Michel Andriuzzi, vice-président délégué 
  à la collecte et valorisation des déchets ménagers

Et pour aller plus loin, n’hésitez pas à 

consulter le guide ludique du compostage 

édité par la communauté de communes 

du pays de Sommières :

Pour bien composter, je suis les consignes ! 
Un bac pour déposer vos bio déchets, un bac pour prélever du 
broyât et l’ajouter à vos déchets et un 3ème bac auquel il ne faut 
pas toucher !

Nouveau dans vos déchetteries 
intercommunales : 
La communauté de communes en partenariat 
avec l’association Calade a installé des 
conteneurs pour le réemploi de vos objets 
dans les déchetteries. Votre chaise n’est plus 
à votre goût mais peut encore servir ?! 
Déposez-la dans le conteneur de réemploi !



fé
vr

ie
r

20
23ENVIRONNEMENTfé

vr
ie

r
20

23 ENVIRONNEMENT
16 17

Matinée conviviale
dans LA COUR DE LA MÉDIATHÈQUE

Matinée conviviale

On vous dit tout sur le permis de végétaliser ! 
À qui s’adresse ce dispositif, dans quel but, dans quelles conditions… 
Les cinq végétaux proposés seront présentés et un amoureux des 
plantes vous conseillera sur la plante qui vous conviendra le mieux selon 
l’ensoleillement de votre rue, le temps que vous souhaitez consacrer à 
votre nouveau coin de verdure, etc. 

Plumbago

Rosier de Banks

Chèvrefeuille du Japon

Faux jasmin

Jasm

in blanc

Lequel allez-vous
adopter ?

Ra

ppel
Ce dispositif est en phase expérimentale dans les rues Hugues et 

Péréguis. Vous ne faites pas partie de ce périmètre mais habitez le centre 
ancien encore très minéral ?! N’hésitez pas à déposer votre demande, les 
services en étudierons la faisabilité !

La ville offre un végétal, prend en charge les travaux de découpage du trottoir, 
d’évacuation des gravats et de remplissage. La commune fournit également une treille 
que le jardinier devra fixer lui-même, et il devra ensuite s’occuper de l’entretien de sa 
nouvelle plante : taille et arrosage !

Début
des plantations

en mars !

 
les

 
vôtres

et repartez avec

 
celles

 
des autres.

Et aussi :

une bourse d’échange
de plantes ! 

L’association Abeilles et biodiversité sera là 
pour nous parler de son action « 5000 arbres 
en Vaunage » 

À noter :

Samedi 11 mars,
de 10h à 12h30

Autres précisions : 

Nom :

Prénom :  

Email :

Êtes-vous :

Formulaire à retourner par courrier à l'adresse suivante : 

Centre technique municipal 

410 rue des entrepreneurs 

30420 Calvisson

Par mail : f.lioure@calvisson.com en précisant en objet 
"Permis de végétaliser" 

Téléphone : 

Végétaux grimpants : 

- jasmin blanc

- faux jasmin (trachelospermum jasminoides)

- plumbago

- chèvrefeuille du Japon 

- Rosier de Banks

VÉGÉTALISER, 
C'EST PERMIS

À  CALV I S S ON

SIGNATURE DU DEMANDEUR :

Formulaire de demande de végétalisation

Adresse

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Propriétaire Locataire

CHOIX DE LA PLANTATION  

Opération limitée dans un premier temps aux rues Hugues et Péréguis. 

Si cette proposition est acceptée après examen de faisabilité par les services compétents, je m'engage à signer et à respecter la
convention destinée à garantir le cadre et la réussite dudit projet de végétalisation.  

Adresse concernée par le projet si différente :

Emplacement suggéré devant la façade, joindre plan et /ou photo

L'expérience vous tente mais vous n'habitez pas dans les rues concernées par l'expérimentation ?! 
Envoyez tout de même le formulaire, nous étudierons votre demande.  
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Les ateliers cuisines reviennent 
au CCAS ! 

Tous les mois les bénéficiaires 
de l’Épicerie Sociale et Solidaire 
peuvent participer à un atelier 
cuisine. Animé par un bénévole, le 
temps de préparation est suivi d’une 
dégustation ! Convivialité garantie.

Et aussi, de l’activité sportive ! 
L’épicerie sociale et solidaire a été sélectionnée parmi 2 épiceries dans toute 
l’Occitanie pour bénéficier d’une série de douze séances de sports par un coach 
certifié de l’association  Siel bleu ! Des séances adaptées au besoin des bénéficiaires, 
pour que tous puissent y participer. Marche, exercice de gym douce, initiation au 
Chi Kong, il y en a pour tous les goûts.

Les permanences de 
l’association Marcella au CCAS 

Plan canicule 

Vous êtes aidants d’une personne 
dépendante et vous avez des 
difficultés à organiser la venue 
des différents personnels de 
santé, vous ne savez pas quel 
organisme solliciter, ni quelles 
aides demander ? Rendez-vous au 
CCAS tous les lundis de 14h à 17h. 

Didier Garcia, lui même aidant, et fondateur de l’association 
Marcella vous aide à trouver les solutions les plus adaptées 
à votre situation et celle de votre proche.

Pour faciliter une éventuelle intervention des services 
d'urgence en cas d'alerte, la Mairie tient un registre recensant 
les personnes fragiles ou isolées de la commune. Pensez à 
vous signaler ou à inscrire vos proches isolés ! 

Appelez le CCAS au 04 66 03 41 49

Utile
Cette supérette était très attendue 
par les Calvissonnais ! Au cœur du 
village, avec de grandes amplitudes 

Elle aime être elle-même
La boutique d’Astrid déménage, 
mais pas bien loin de son ancien 
emplacement ! Retrouvez sa sélection 
de vêtements toujours en bas de la 
Grand Rue. Nouveauté, un rayon pour 

Natur’ailes 
Élodie Ricard vous propose soins 
et massages énergétiques pour un 
moment de détente garantie !
15 grand rue • 06 27 80 56 71

horaires, et en bonus une laverie extérieure disponible 
7 jours / 7. Place général de Gaulle 

ces messieurs vous est désormais proposé !
1 Grand Rue • 04 66 57 68 56 

TOUS LES MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS (hors jours fériés)
ARRÊTS 1ÈRE TOURNÉE 2ÈME TOURNÉE
SINSANS 9h30 10h30

PLACE DU PONT 9h41 10h41
MÉDIATHÈQUE 9h43 10h43

VILLAGE MÉDICAL 9h47 10h47
CIMETIÈRE 9h49 10h49

MAISON DE SANTÉ 9h53 10h53
SUPER U 9h55 10h55

BIZAC 9h58 10h58
SUPER U 10h02 11h02

MAISON DE SANTÉ 10h04 11h04
CIMETIÈRE 10h07 11h07

VILLAGE MÉDICAL 10h09 11h09
PLACE DU PONT 10h10 11h10
MÉDIATHÈQUE 10h12 11h12

PLACE DU PONT 10h15 11h15
SINSANS 10h26 11h26

TOUS LES VENDREDIS (hors jours fériés)
ARRÊTS 1ÈRE TOURNÉE 2ÈME TOURNÉE 3ÈME TOURNÉE 4ÈME TOURNÉE

MAS DES VIGNES 9h30 10h00 10h30 11h00
PINEDE D'HÉLIOS 9h32 10h02 10h32 11h02

SUPER U 9h36 10h06 10h36 11h06
MAISON DE SANTÉ 9h38 10h08 10h38 11h08

CIMETIÈRE 9h41 10h11 10h41 11h11
VILLAGE MÉDICAL 9h43 10h13 10h43 11h13
PLACE DU PONT 9h45 10h15 10h45 11h15
MÉDIATHÈQUE 9h47 10h17 10h47 11h17

INEDES D'HÉLIOS 9h51 11h21 10h51 11h21
MAS DES VIGNES 9h53 11h23 10h53 11h23

ARRÊTS 3ÈME TOURNÉE 4ÈME TOURNÉE
SINSANS 14h00 15h00

PLACE DU PONT 14h11 15h11
MÉDIATHÈQUE 14h13 15h13

VILLAGE MÉDICAL 14h17 15h14
CIMETIÈRE 14h19 15h19

MAISON DE SANTÉ 14h23 15h23
SUPER U 14h25 15h25

BIZAC 14h28 15h28
SUPER U 14h31 15h31

MAISON DE SANTÉ 14h33 15h33
CIMETIÈRE 14h36 15h36

VILLAGE MÉDICAL 14h38 15h38
PLACE DU PONT 14h40 15h40
MÉDIATHÈQUE 14h42 15h42

PLACE DU PONT 14h45 15h45
SINSANS 14h56 15h56

HORAIRES DE LA NAVETTE MUNICIPALE 

Service gratuit pour tous
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300 nouveaux ouvrages
à découvrir

LES ÉCHOS
DE LA MÉDIATHÈQUE

Rien de plus simple, 
téléchargez et ouvrez 
l’application, pointez 
l’œuvre avec l’appareil 
photo de votre smart-
phone et cliquez sur 
commencer.

Avez-vous découvert 
la vie cachée derrière les affiches 

de la collection Faune ?!

La Micro-Folie Calvisson 
est en place ! 
Un programme spécial vous sera communiqué prochainement ! 
Des créneaux Fablab, casques de réalité virtuelle (à partir de 12 ans), 
musée numérique vous seront proposés. 

Venir à la médiathèque, 
                rien de plus simple !
Arrêt médiathèque de la nouvelle navette. 
Venez nous rendre visite et repartez chez 
vous une heure après. C’est un service simple 
et gratuit !

Les horaires dans les pages de ce bulletin  
municipal, dans vos bâtiments municipaux et 
dans vos commerces.

BD Roman
POLIC IER MANGA
Documentaire

DVD
Album

Toutes les informations sur le site de la ville, celui de la 
médiathèque, nos pages facebook et nos newsletters.

Des créatures fantastiques s’animent alors !  
À découvrir dans les rues de Calvisson 
jusqu’au 30 Avril !

REJOigNEz-NOUS !

À la médiathèque, plus on est de fous, 
plus on lit ! Vous souhaitez devenir 
bénévoles ?! Nous vous accueillons 
avec plaisir !

Contactez-nous au : 
04 66 37 10 23 
ou par mail :

mediatheque@calvisson.com 

Exposition « Recyclage » en partenariat 
avec Calade. 
Vernissage le 4 mars à 11h

14h00 à 18h00 • Atelier Rap 
(Max 10 personnes, sur inscription)

15h00 à 16h30 • Atelier flocage tee-shirt  
FABLAB 
(Max 8 personnes, sur inscription)

14h00 à 16h00 • Atelier découverte 
de la réalité augmentée

10h00 à 12h00 • Atelier d’écriture 
proposé par Laurence Baldini. L'atelier 
d'écriture est un lieu convivial où l'on 
se retrouve pour laisser parler sa plume 
au gré des consignes de l'animatrice et 
de son imagination. Le seul but étant le 
plaisir d'écrire et de partager et non la 
performance d’écriture alors n’hésitez 
pas et venez essayer !

18h00 • Conférence sur Jean Carrière 
proposée par l’association APROMICAV

10h00 à 12h00 • Atelier écriture avec 
Laurence Baldini

16h30 • Spectacle de danse :  
« On dit pas hein !» par le collectif Zou 
(cour de la médiathèque). 
Durée : 45 min. Tout Public + 8 ans

Salon du livre et de la jeunesse,
au foyer communal

Les rendez-vous 
de la médiathèque

Avril

Mars Mai

Juin

du 1er au 29

D’autres animations pour les grands et les 
petits (ateliers, conférence…) sont prévus ! 
Pour y participer, suivez notre programme 
via notre newsletters, Instagram, FB, le 
site de la mairie et bien sûr dans notre 
médiathèque ! 

Toutes ces animations sont gratuites et 
sans inscriptions sauf mention contraire.

1

7

8

27

173

18

25

Pendant tout le mois, 

venez échanger vos graines 

pour vos futures plantations 

de printemps !

L’APROMICAV en partenariat 
avec la commune, les écoles et 
l’AFR, organise le 1er « Le salon 
du livre et de la jeunesse créa-
tive de Calvisson »
Les auteurs et auteures de la 
Communauté de Communes 
du Pays de Sommières ainsi que 
de la Vaunage qui souhaitent y 
présenter leurs ouvrages sont 
invités à se faire connaître en 
adressant un mail à : 
serge.marignan@orange.fr



À vos agendas !

Fête du court métrage
Samedi 18 mars, 15h
+ mardi 21 mars, 18h30
(soirée de clôture)

Médiathèque

Divers courts métrages
Jeune public (18 mars)
Tout public

Entrée libre

En partenariat avec la Communauté 
de communes du pays de Sommières

Explorez la magie du court à l’occasion de cette grande 
fête ouverte à tous ! Des émotions, des regards, des 
mouvements… venez découvrir la richesse de ce format 
singulier.

Laissez parler les petits papiers
Samedi 13 mai 20h

Foyer 

1ère partie par les élèves de 
l’association 
Les faits qui créent
Cie Moustache - À partir de 10 ans

8 euros, gratuit pour les - de 10 ans

Dans une atmosphère de petite 
guinguette, trois comédiens 
évoluent et improvisent autour 
d’une “carriole”, seul élément 
de décor et source de lumière 
et de son. Le public mène 
la barque avant le début du 
spectacle en notant sur des 
petits papiers les thématiques à 
partir desquelles les comédiens 
devront improviser.

Vendredi 19 mai, 20h30 

Église de Calvisson 

Musique classique

Durée 1h

10 euros, 
gratuit pour les - de 10 ans

Quatuor à cordes

On ne dit pas hein

Samedi 27 mai, 16h30 

Cour de la médiathèque 

Collectif Zou - Tout public

Entrée libre

Trois personnages s’engagent dans le mouvement afin de 
trouver leur place dans un espace commun. Cerné par les 
regards du public et surplombés de miroirs grossissants, 
nul ne peut se cacher, la rencontre est inévitable.

Pour ce trio absurde et décalé, ce lieu va devenir 
leur terrain d'exploration à la fois intime et cocasse. 
Une danseuse cherche à poser un cadre, quand l’autre 
déjoue l’action. Le 
technicien veut créer 
la surprise sans jamais 
se faire comprendre. 
C'est le jeu du chat et 
de la souris comme 
dans une cour de 
récréation.

et aussi...

Découvrez les grands rendez-vous de l’année ! 
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Fête de la musique
Gradisca répand l'ivresse au détour d'une ligne 
de trompette hilare, d'une pompe de trombone 
faste et grasse, ou d'un dérapage de sax endiablé ! 
Les rythmes des Balkans pour tout leitmotiv, les 
gadjos de l'orchestre se marrent et s'époumonent 
à vous souffler leur joie sonore en pleine poire ! 
GRADISCA, dans la langue de Fellini, est une 
invitation à profiter ! Et pour le plaisir des papilles 
et des gosiers, guinguette assurée par l’association 
Lav Lac.

Mercredi 21 juin, 19h 

Promenade des Pins 

Tout public 

Entrée libre 

Pour ne rien rater des grandes dates de l’année, votre 

dépliant de la saison culturelle 2023 disponible dans 

vos commerces, à la mairie et à la médiathèque.

29 et 30 avril, 
de ferme en ferme : 
Ne manquez pas cette belle 
manifestation nationale ! 

Au jardin de Bizac : 
Visite libre du jardin médicinal 
d’Emmanuel Raoul, dégustation 
de tisanes et autres sirops 
créés par cet amoureux des 
plantes ! Une belle journée en 
perspective. 

5 Rue de la liberté, Bizac

Au pas de l’âne : 
Découvrez un vignoble labellisé 
Terra Vitis et dégustez les vins 
« Terre ingénue », mais aussi 
découverte de l’âne et de son rôle 
sur l’exploitation. 

257 Route d’Aigues-Vives 

Plus d’informations : 
www.defermeenferme.com

Afin de faciliter la réservation et le paiement de vos places, la ville de 
Calvisson s’associe à l’Office de Tourisme du Pays de Sommières et 
vous propose désormais la réservation en ligne ainsi que le paiement 
sur place par carte bleue. 

Plus d’informations au 04 66 80 99 30. 

Ouverture de la billetterie sur place le soir des spectacles une heure avant le 
début de l’événement.

Les modalités de paiement 
  pour les spectacles évoluent !
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L’ACTUALiTÉ 
  DES ASSOCiATiONS  

monique.de-hadjetlache@orange.fr

UNE NOUVELLE ASSOCIATION !

ABC Réfugiés en Vaunage s’est créée à Calvisson.

Après avoir accueilli une famille ukrainienne durant 4 mois, 
l’association accueille, par le biais des couloirs humanitaires 
mis en place par le gouvernement, une famille syrienne.

Pour plus de renseignements ou pour participer :

LES PETITS BONHEURS
L’association organise des Puces de Couturières le lundi de Pâques au 
foyer communal, lundi 10 avril de 9h à 17h. Si vous êtes intéressé(e) 
contactez-nous.

Toutes les informations sont disponibles sur le site :
www.calvisson.com

Vous pouvez nous appeler pour tout renseignement au 06 22 69 60 38

Ou par mail : lespetitsbonheursbienetre@gmail.com

VITAFORM
Stages body balance et initiation boxe samedi 25 février à la maison des Sports. 
10 € le stage, 15 € les deux. 

• 14h : Anne-Marie, body balance, inspirée du yoga et du taï chi, renforcement mus-
culaire, d'étirements et de relaxation.

• 15h : Gilles, boxe française

vitaform.calvisson@gmail.com : précisez vos noms et prénom et le stage que vous 
souhaitez.

Renseignements 06.20.16.69.32

       vitaform calvisson

APPROMICAV
Pour la toute première fois, un festival de chant choral se déroulera le dimanche 26 
mars à 15 h 30 au foyer communal de Calvisson.

Sous la direction de Madame AYMARD – dynamique chef de chœur – une centaine 
de choristes vous feront revivre un répertoire haut en couleur.

Une collation clôturera cet évènement à vocation pérenne. L’entrée est gratuite.

Venez nombreux !

LAVLAC

• Vers les 7 ans du festivalito / l’âge d’horizon

7, 8 ,9 juillet : le Festivalito revient au Foyer communal - tout renfort 
bénévole est bienvenu ! Il y aura du conte spectaculaire, une master 
class, un village d’artisans, des ateliers, des projections, des discussions 
et des concerts.

festivalito@lav-lac.org

Avant, un spectacle entre Anolis et Rammses, conteur colombo-mexicain sera 
créé : à voir le 8 avril à la Médiathèque !

CLUB DE TENNIS DE TABLE DE CALVISSON
• 3 juin 2023, Ping pour le plaisir. 

Journée ouverte à tous, pratiquants réguliers comme débutants. Inscription 
gratuite, on vous remet un t-shirt spécialement conçu pour l’occasion, et 
c’est parti pour une journée de matches contre des personnes de votre  
niveau. Plusieurs catégories, inscription nécessaire. 

Contact CTTC : Philippe Maurel, 06 21 72 29 35

                           Richard Pochot : cttcalvisson@gmail.com.

TERRE DES ENFANTS 
Comme chaque année, l’association vous donne rendez-vous pour sa grande braderie 
de printemps ! Vaisselles, meubles, livres, habits… venez chiner la bonne affaire ! 

Samedi 22 et dimanche 23 avril, foyer communal de Calvisson
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La fontaine du coucou
Hubert Rouger, un homme politique du début du XXème siècle, fut 
maire de Nîmes et député mais son cœur appartenait à Calvisson 
dont il était originaire. Ses récits racontent la Vaunage d’autrefois, 
nous vous proposons ici un petit voyage dans le temps, au cœur 
de notre garrigue. 

Le petit oiseau y chante 
La nuit et le jour, 
Le filet d ’ eau murmure
La chanson d ’amour. 

P.146 - 148, Hubert Rouger, Récits Vaunageols, édition bilingue. Mémoire Vaunageole N°1, sous la direction de Jean-Marc Roger de l’Académie de Nîmes.

L’histoire de Calvisson et de 
la Vaunage vous intéresse ?
N’hésitez pas à vous renseigner  
à la médiathèque, de nombreux  
ouvrages vous attendent pour  
en apprendre plus sur notre  
territoire.

En buvant son eau 
Filles et garçons,
S ’ enivrent d ’ eau 
Et de chansons. 
Que de bêtises
Se sont dites ici,
En déjeunant, 
On peut l ’ affirmer. 
Mais les belles filles
Qui y attendaient
Leur amoureux, 
En ont fait aussi. 
Si vous ne voulez pas me croire, 
Vous n ’ avez qu ’ à y aller, 
Sûr qu ’ en le voyant, 
Vous serez enchantés. 

Jules CAZALET

Le Carnet
Le Maire et le conseil municipal

Mariages 
…  adressent tous leurs vœux de bonheur à :

Naissances 
…  souhaitent la bienvenue à :

Décès
…  assurent de leur sympathie les familles  

et les proches éprouvés par le décès de :

Adel DIB né le 19 septembre 2022

Jiany MAZAUDIER né le 19 septembre 2022

Marius DARDIER né le 11 octobre 2022

Milo SIX né le 12 octobre 2022

Charlie NOEL né le 14 octobre 2022

Mohamed KORAICHI né le 20 octobre 2022

Jules CAZALET né le 31 octobre 2022

Sophia BEZOTAUX née le 4 novembre 2022

Farel HILLION né le 5 novembre 2022

Julia PAOLILLO née le 23 novembre 2022

Gianni BIANCHI né le 26 novembre 2022

Emilie SAIGNAVONGSA née le 4 décembre 2022

Carmélo MANUEL MIGAYROU né le 8 décembre 2022

Amélya OLIVA née le 19 décembre 2022

Loann GRENIER MUR né le 24 décembre 2022

Élina VARGAS née le 24 décembre 2022

Soleya RATIEUVILLE née le 29 décembre 2022

Sandro MARTINEZ né le 10 janvier 2023

Maryon DIAZ et Gauthier PROSEC 
qui se sont unis le 29 octobre 2022

Moncef MECHROUHE et Wafae EDDARRAZ 
qui se sont unis le 28 janvier 2023

Joséphine CADARI veuve CHOLLEY 
le 14 octobre 2022

Giselle VALLON veuve ROY le 3 novembre 2022

Cécile SAMBOEUF le 5 novembre 2022

Bernard COUSINAT le 14 novembre 2022

René FONS le 30 novembre 2022

René JULIEN le 10 décembre 2022

Maria-Carmen MOLINA MURILLO veuve TRUC        
le 22 décembre 2022

Brahim ABOUCHIKH le 3 janvier 2023

Marc ARNAUD le 12 janvier 2023

Marie-Thérèse MAUREL veuve BASTIDE 
le 15 janvier 2023

Maria FARRAGUT RUIZ épouse GARCIA SERANO 
le 20 janvier 2023

Danielle BOULET veuve GAUSSEN le 11 janvier 2023

Farel HILLION

Marius DARDIER Adel DIB

Milo SIX Sandro MARTINEZ



L'Agenda  février > juin

Vos autres rendez-vous 
Retrouvez toutes ces manifestations sur www.calvisson.com 

Manifestations organisées sous réserve d’autorisation préfectorale

Vins issus du Terroir de Calvisson

Venez déguster nos vins

 au Domaine  

du lundi au samedi de 16 h à 19 h 

sur le marché de Sommières  

le samedi matin

sur le marché de Calvisson  

le dimanche matin

Vigneron indépendant

Marie et Pascal PERCHE
901, route de Saint Côme - 30420 CALVISSON   

06 86 84 94 69  /  06 74 45 79 70 • domainerocdegachonne.fr
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CITOYENNETÉ

FÉ
VR

IE
R

 M
A

RS

AV
RI

L
M

A
I

 JU
IN

Exposition du Club Photo
Les Décliqueurs
Du 1er au 25 février
Médiathèque

Stages de body balance et 
initiation boxe
Vitaform
Samedi 25 février
Maison des sports et de loisirs, 14h et 15h

Film et conférence 
sur Jean Carrière
Vendredi 7 avril
Médiathèque

Puces des couturières 
Les petits bonheurs
Lundi 10 avril
Foyer communal, 9h-18h
06 22 69 60 38

Exposition annuelle 
du Club photo Les Décliqueurs
Samedi 15 et dimanche 16 avril
Foyer communal

Braderie Terre des enfants
Samedi 22 et dimanche 23 avril
Foyer communal

Thé dansant
Acadanse
Mercredi 3 mai
Foyer communal

Cérémonie de commémoration
Lundi 8 mai
Monument aux morts, 11h15

Exposition sur la vigne et le vin
Les décliqueurs
Du 15 mai au 1er septembre
Vinopanorama

Salon des arts de Calvisson
La Vaunage Terre d'Arts
Du vendredi 26 au dimanche 28 mai
Foyer communal

Collecte Don du sang
Mercredi 31 mai
Foyer communal

Ping pour le plaisir
Club de tennis de table
Samedi 3 juin
Halle aux sports, journée ouverte à tous

Salon du livre et de la jeunesse 
créative de Calvisson
Samedi 17 juin
Foyer communal, à partir de 9h

Fête de la musique
Concert Gradisca
Mercredi 21 juin
Promenade des Pins

Exposition "Recyclage"
en partenariat avec Calade
Du 1er au 29 mars
Médiathèque
Vernissage le 4 mars à 11h

Thé dansant
Acadanse
Mercredi 1er mars
Foyer communal

Loto 
Association Familles Rurales
Dimanche 5 mars
Foyer communal

Concert « Boris Vian la voie lactée »
Samedi 11 mars
Foyer communal, 20h30, 8€ l'entrée

Loto du Football Club de Calvisson
Dimanche 12 mars
Foyer communal

Fête du court métrage
Samedi 18 mars
Médiathèque, jeune public, entrée libre

Festival de chorales
Apromicav
Dimanche 26 mars
Foyer communal, 15h30, entrée gratuite

Collecte Don du sang
Mercredi 29 mars
Foyer communal

EXPOSITION

EXPOSITION

EXPOSITION

EXPOSITION

EXPOSITION

ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION

CITOYENNETÉ



Préceptorie

®

SOUTIEN SCOLAIRE À DOMICILE
& FORMATION PROFESSIONNELLE

Avis clients 
5/5

À Calvisson, 8 rue des marchands en face du U Express

reussite-coaching.com09 70 44 88 78



 

06 73 99 10 19

04 66 37 93 42

delord.david@sfr.fr
30420 Calvisson

Plombier • Chauffagiste • Sanitaire 
Cuisine et divers petits travaux

Ets

  ECO Air Eau Soleil 
                              CONILIERE & Frères 
                           ecoaes@gmail.com 
                                  Port : 06 14 64 44 40 / 07 62 64 09 24 
 

Entreprise familiale de Calvisson à votre service depuis 2009  
Spécialiste en énergies renouvelables 

Pour vos installations de pompe à chaleurs air/eau,  
Climatisation réversible, chauffe-eau thermodynamique  

Solaire photovoltaïque. 
 

Artisans qualifié QUALIPAC / QUALIPV RGE 
Pas de sous-traitance 

Installation /dépannage/maintenance 
 

Faites confiance aux Calvissonnais ! 
 

Notre planète est une source d’énergie inépuisable  
Vous en faire bénéficier est notre métier 
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directement avec le QR code ou en vous rendant sur le site
 www.planity.com/yvan-salinas-coiffure-30420-calvisson

Prenez rendez-vous

Z.A.C du Vigné 
6 rue des Marchands 
30420 Calvisson 

04 66 20 58 44

yvan.salinas@wanadoo.fr

HORAIRES D’OUVERTURES
Du mardi au samedi de 8h30 à 19h

Suivez-nous

Yvan Salinas

Route de Vergèze 30420 CALVISSON

Tel 04 66 68 08 68

Tel 04 66 35 00 59

Tel 04 66 35 00 59 / ZAC La Louvade Lieu-dit Maussan

/ Route de Vergèze 

/ 100 Chemin du Moulin Roul  

/ Zac Côté Soleil 25 avenue du Midi  

/ Chemin du Mas de Sorbier   

/ 9 Chem. de l'Aqueduc 

34130 Mauguio

30320 Marguerittes

30420 Calvisson

30920 Codognan

30600 Vauvert

30000 NîmesTel 04 66 27 80 69

Tel 04 66 35 00 59

Mauguio :

Marguerittes :

Calvisson :

codognan :

Vauvert :

Nîmes :

Tél. : 04 66 01 20 38 / Mail : info@valdeyron.com

Tél. : 04 66 01 20 38 

www.valdeyron-materiaux.com

À votre service ...

 URGENCES 
Pompiers :                    18 ou  04 66 80 88 55
Gendarmerie               17 ou  04 66 01 20 07
Chemin de Caveyrargues - Calvisson
SAMU                           15

 RÉSEAUX 
ERDF dépannage 0810 333   030
Gaz dépannage  0800  473 333
SDEI - Lyonnaise des Eaux 
Service clientèle  0977  409  443
n° azur, prix d’une communication locale 
Urgences  0977  401  139
n° azur, prix d’une communication locale

 SOCIAL 
Téléalarme  
M Avesque  04 66 22 72 49
19 av. de Lattre de Tassigny - Calvisson 

Centre médico-social  04 66 01 23 13

ADMR  04 66 01 44 04
46, Grand'rue 30420 Calvisson 
Horaires : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Centre socio-culturel / France Services
Calade  04 66 22 16 35
6 bis, avenue du 11 novembre 30420 Calvisson 

 SERVICES INTERCOMMUNAUX 
Communauté de communes  
du Pays de Sommières 

Accueil 04 66 77 70 39

Urbanisme  04 66 77 97 31

SPANC  04 66 77 70 39

Déchets ménagers  04 66 80 98 40

Cantine, Garderie 
Services périscolaires 04 66 77 09 67

Service développement 
économique 04 66 77 70 39

Relais emploi du
Pays de Sommières 04 66 35 91 71

 MAISON DE RETRAITE 
Maison de retraite Le Vignet  04 66 01 21 21
162, chemin de l'Aire,  Calvisson

 RELIGION 
Paroisse Catholique  04 66 74 22 71
Paroisse protestante  04 66 81 30 32 
 04 66 53 69 35

 ENFANCE / ÉDUCATION 
Petite enfance
Crèche  04 66 63 00 98
Relais assistantes maternelles  04 66 63 18 76 
Maison de la petite enfance - Calvisson
Micro crèche « Loulop »  07 60 09 05 67
MAM « Le berceau des titous » 04 48 68 89 73

Écoles, restauration et périscolaire 
École Maternelle LE PETIT PRINCE
31 av. du 11 novembre - Calvisson 04 66 01 22 88
Restauration  06 43 60 44 03
École élémentaire ROGER LEENHARDT 
Chemin de la Glacière - Calvisson 04 66 01 28 01
Restauration  04 66 02 06 32
École primaire L’ÎLE VERTE
Ch. de Caveyrargues - Calvisson 04 66 37 86 68
Restauration  04 66 57 29 55

Collège 
Collège LE VIGNET 04 66 01 32 61

Centre de loisirs
Centre aéré, centre de loisirs  
Association Familles Rurales  09 67 08 40 69
Avenue Daniel Porte - Calvisson

 SANTÉ 
Diététicienne
Bertrand Cécile 04 66 20 89 06

Dentistes
Breton Agnès  04 66 01 23 33
Mathieu Roux, Perrier Vincent  04 66 01 23 33
Kadaoui Malika, Louis Fabre  04 66 01 21 88

Prothésiste dentaire
Jacobo Jérôme 06  12  59  49  58

Orthodontistes
Cuinet Michel  04 66 37 45 04

Médecins 
Candella Cécile 04  66  20  89  00
Casanova Sophie 04  66  20  89  00
Dameme Caroline 04  66  20  89  00
Ginestie Julie 04  66  20  89  00
Hurtel Marie-Josèphe 04  66  20  89  00
Le Hingrat François 04  66  01 20  69 
Pallancher Mathieu 04  66  20  89  00

Pédicures-Podologues
Blondelle Briac 04 66 20 89 04
Saussine Valérie  04 66 63 47 42
Pincemaille Lucie  04 66 59 41 74
 06 43 25 53 85
Orthopédiste – Orthésiste 
Podologiste
Mercadier Sandrine  06  49  88  40  04

Masseurs-Kinésithérapeutes
Arnaud Sylvain 04 66 20 89 07 
Balan Johann  04 66 20  89  01
Cadilhac Marie 04 66 20  89  01
Mahistre J.-Paul 04 66 20  89  01
Mamet Vincent 04 66 01 36 89
Willay Nancy 04  66 01 36 89

Ostéopathes
Arnaud Sylvain 04 66 20 89 07
Brun Sylvain 06  60  10  58  96
D’Amerval Nicolas  06 64 84 97 91
Mamet Vincent 04 66 01 36 89
Willay Nancy 04 66 01 36 89

Orthophonistes 
Douard Julia  04 66 20 89 03
France Benjamin  09 81 02 08 28

Télémédecine optique
Opthacenter  04 66 04 96 76

Sages femmes 
Castanier-Gasa Stéphanie,  
Joulia Stéphanie  04 66 01 94 80
Masia Véronique 04 66 20 89 05

Pharmacie 
Rouïl / Terme-Riou 04 66 01 20 44

Infirmiers 
Bastide Aurélie  04 66 93 07 76  
 06 80 35 74 86
Bastid Sandra 06 24 66 89 83
Boillot Christine  06 72 05 74 96
Calvo Benoît 06 80 73 10 40
Capon Céline  04 66 59 60 93
Chevallier Catherine  09 66 90 59 01
 06 21 10 26 96
Cholet Florian  04 66 20 89 02
Raimondo-Connes Valérie 04 66 20 89 02
Deimon Dominique  04 66 01 26 26
Delarue Stéphanie  06 26 02 04 87
Gaillard Isabelle   06  43  64  28  30
 04  66  58  23  89 
Marion Emmanuel  04 66 93 07 76
Zatourian Mathieu 06 80 73 10 40
 06 08 38 81 12

Vétérinaires 
SCP Martin Granel Beaufils
Jumelle Blavier 04 66 01 23 19

Taxis et ambulances
Taxi Christian Calvisson  06 81 04 26 38
Taxi Valérie Calvisson  06 48 28 69 76 
R Taxi 06 77 53 66 69

  SERVICES MUNICIPAUX … 
Mairie    04 66 01 20 03
 du lundi au vendredi  de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Services techniques 04 66 01 70 12
410, rue des Entrepreneurs - Zac du Vigné 

 du lundi, au vendredi  de 8 h à 12 h  et de 13 h 30 à 16 h 30

Police municipale  04 66 01 98 93
4, Place Mireïo   06 75 21 15 76

Déchetterie de Calvisson 04 66 77 09 71
du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
fermée les mardis et vendredis matin

Médiathèque    04 66 37 10 23
Place des Halles

CCAS   04 66 03 41 49
Maison des familles et des solidarités
Sur rendez-vous   06 74 91 02 62
 

Service urbanisme 04 66 01 78 07
  lundi et mercredi  de 8 h à 12 h  et de 13 h 30 à 17 h 
       mardi et jeudi  de 8 h à 12 h
  Fermé le vendredi
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ENTRÉES :  8€ GRATUIT POUR LES MOINS DE 10 ANS
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Création graphique : Jacques Larguier

RÉSERVATIONS CONSEILLÉES SUR LE SITE DE 
L 'OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE 
SOMMIÈRES OU EN FLASHANT CE QRCODE :
   


